Ravin Ferry à l’étang Bakeapple
Description du parcours
Partez en randonnée sur le sentier du mont Gros-Morne jusqu’au camping du ravin Ferry. Suivez en partie la traverse Long Range non
balisée au sein du plateau Long Range vers l’étang Bakeapple et le point de vue surplombant l’étang Ten Mile. Pour ce parcours de
20 kilomètres, il faut généralement compter passer 1 ou 2 nuits.

Remarque : Certaines portions de ce parcours ne sont pas balisées et exigent une excellente capacité à s’orienter en milieu sauvage ainsi
que des compétences dans la lecture de cartes, d’une boussole et d’un récepteur GPS. Les coordonnées fournies ont été établies à partir de la
projection Transverse universelle de Mercator (UTM, pour Universal Transverse Mercator) (fuseau U21) et d’après le système géodésique
nord-américain de 1983 (NAD83, North American Datum 1983).
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Du ravin Ferry à l’étang Bakeapple – Parc national du Gros-Morne

Étape

Début

1

Mont Gros-Morne
Début du sentier
21U 439821m E /
5490687m N

à

Emplacement de
camping
du ravin Ferry
(point de
cheminement LR16)
21U 444338m E /
5493808m N

au

2

Fin
Emplacement de
camping du
ravin Ferry
(point de
cheminement LR-16)
21U 444338m E /
5493808m N
point de vue de
l’étang Bakeapple
(point de
cheminement LR-13)
21U 446937m E /
5494497m N

Distance
(app.)
7,5 km

Description
Suivez le sentier du mont Gros-Morne sur 4 km jusqu’au pied de la montagne. Prenez le
sentier de droit qui se rend par le nord-est jusqu’au camping du ravin Ferry.
Si vous avez le temps, vous pouvez dresser votre camp et poursuivre le long du sentier
jusqu’au sommet du mont Gros-Morne. Prévoyez deux heures pour vous rendre jusqu’au
sommet, admirer la vue et revenir au camp.

2,5 km

À partir de l’emplacement de camping du ravin Ferry, vous ne trouverez plus de balise, et
vous ne devriez vous rendre au point de vue que si la visibilité est bonne et qu’aucun nuage
ne couvre les montagnes. Suivez le sentier du mont Gros-Morne à l’est jusqu’à l’extrémité
du petit étang. Au point de cheminement LR-15 (coordonnées UTM 444483m E /
5493956m N), quittez le sentier et prenez vers le nord-est pour entrer dans le ravin Ferry.
Suivez une série de pistes d’animaux sauvages pendant environ 500 m jusqu’au point de
cheminement LR-14b (coordonnées UTM 444992m E / 5494026m N). Vous devriez trouver
une piste d’animaux sauvages qui monte en direction sud vers le plateau, à travers une
petite vallée surélevée. En demeurant sur le côté ouest de la vallée, montez jusqu’au plateau
Long Range. Aux coordonnées UTM 445122m E / 5493862m N (point de
cheminement LR-14a), vous rencontrerez un chemin battu. Empruntez-le sur 2 km vers
l’est jusqu’à l’étang Bakeapple (coordonnées UTM 446937m E / 5494497m N; point de
cheminement LR-13) et jusqu’au point de vue qui surplombe l’étang Ten Mile. Revenez par
le même chemin.
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